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June Caravel Déclare Son Amour Pour Londres Et Bach Dans Son Nouvel EP
Le 10 janvier 2012, l’artiste française June Caravel sort son nouvel EP The A Cappella
Sessions. Délaissant son habituel piano pour enregistrer piste par piste tous les instruments
avec seulement sa voix, le résultat est saisissant.
Sa première expérience du chant remonte à ses 11 ans dans la chorale de son collège. Elle y
entend pour la première fois Summertime mais aussi une cantate de Bach, toutes deux
présentes sur The A Cappella Sessions. “Avec cet EP, je pense que je rends hommage plus
que jamais à ces années de formation. Grâce à cette chorale, j’ai découvert l’harmonie et
avec nul autre que son maître, Bach. June déclare aussi son amour pour Londres dans le clip
London Song (http://w w w.youtube.com/watch?v=txtLnQIaTJk) qui a déjà cumulé plus de
5000 vues entre Youtube, Vimeo and Dailymotion. Même si l’EP est entièrement A Cappella,
June a mixé plusieurs genres. Le résultat est un remix complètement groovy de Herz und
Mund und Tat und Leben de Bach, un Summertime très Gospel, une London Song jazzy &
Drum’n’bass, un I’m not forgiving you très soul pop et un I’m gonna put some make up on prêt
pour les dancefloors.
L’EP The A Cappella Sessions sort sur toutes les plateformes digitales le 10 janvier 2012 et
pour fêter ça, June organise un concours de Remix :
http://junecaravel.free.fr/londongsongremix.html
Vendredi 3 Février 2012, 20h30
The Roof Gardens, 99 Kensington High Street Kensington, London, W8 5SA.
Mercredi 8 février 2012, 20h30 - 22h
FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis 75014, Paris, France. Entrée Libre
Pour plus d’informations : info@junecaravel.com
__________________________________________________________________________________________
A propos de June Caravel
June Caravel est une auteur-compositeur-interprète, scénariste et réalisatrice. Elle vit à Londres
depuis plus de 2 ans. Son album précédent And Maybe a Tree Will Rise Out Of Me… a été enregistré
aux USA en 2008 avec la productrice Sylvia Massy (Prince, Skunk Anansie) sous son précédent nom
d’artiste T-ka.

